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 Pollution de la nature, crise des valeurs de 
nos sociétés, catastrophes naturelles, violences, 
guerres, fanatisme religieux, dégradations des 
mœurs, chômage, licenciements, émeutes,  épi-
démies etc. ….notre  bonne vieille terre est ma-
lade par tous les bouts. Qui va venir la  guérir ? 

 Il y a plus de 30 ans, François Béranger un 
chanteur de gauche chantait : 

« Qui donc est responsable des maux qui nous 
accablent ? Nous allons vers le pire, l’apocalyp-
se vient. Cessons de nous mentir, ouvrons enfin 
les yeux ... Les coupables bien sûr, ce sont tou-
jours les autres, mais surtout jamais nous ...» 
 Mais de quoi sommes nous coupables ? 
Nous sommes coupables d’avoir fait la prière 
du poète Jacques Prévert :  

Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y…   
 Et voila le résultat !   L’apocalypse c’est le 
jugement qui tombe sur un monde sans Dieu . 

HALTE 

  À LA CRISE  ! 



 Bien entendu, certains vont s’endurcir et refuser de le reconnaî-
tre. Ils diront, mais non, ce sont des prophètes de malheur, on va s’en 
sortir , nous on croit en nous, on croit en l’homme ! 

 Dans quel homme croit-on encore ? Ces braves révolutionnaires 
qui ont écrit la belle déclaration des droits de l’homme dont nous som-
mes si fiers, ce sont les mêmes qui envoyaient tous leur frères à la guil-
lotine quelques années plus tard. Brassens l’avait chanté : depuis tant 
de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre, on y 
serait déjà.. Dirigeants ou hommes du peuple, gens de gauche ou gens 
de droite, nous sommes tous aussi coupables les uns que les autres. 
Nous voulons faire le bien, mais c’est le mal qui sort, c’est notre nature 
même qui est en cause. Comment pourrions-nous créer un monde 
juste,  nous qui sommes remplis d’injustice !  

 Nous sommes tous atteints d’une maladie mortelle pire que le 
Sida, que la Bible appelle le péché. Et à cause de ce péché, nous som-
mes en danger de mort, pas seulement la mort physique qui nous at-
teindra tous, mais la mort spirituelle bien plus grave qui est la perdition 
éternelle. (l’enfer) 

 La monde va mal, et  nous sommes les coupables, il est temps 
de le reconnaître au lieu d’accuser toujours Dieu ou les autres, et de 
nous tourner vers celui qui a sauvé le monde. Dieu nous aime et il y a 
2000 ans, Il nous a envoyé le seul vrai juste qui a un jour mis les pieds 
sur cette terre : Jésus Christ. Nous sommes tous coupables, mais c’est 
lui qui meurt pour nous, pour expier nos fautes. Il est ressuscité et 
reviendra bientôt mettre fin à ce monde incrédule et belliqueux . 

 Si tu acceptes de reconnaitre tes fautes et de t’en détourner, si 
tu crois dans l’amour fou d’un Dieu qui s’offre en sacrifice dans la per-
sonne de Jésus, pour subir à ta place le châtiment que tu mérites, si tu 
crois dans sa résurrection, il viendra transformer ta vie et te remplir de 
cet amour qui triomphe de tout, avec l’assurance de la vie éternelle . 
Pourquoi n’essaierais-tu pas ? 

 
Dieu existe, ils l’ont rencontré 
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